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L'espace d'un anL'espace d'un an

 Rosemary, jeune humaine inexpérimentée, fuit sa Rosemary, jeune humaine inexpérimentée, fuit sa
famille de richissimes escrocs. Elle est engagéefamille de richissimes escrocs. Elle est engagée
comme greffière à bord du Voyageur, un vaisseaucomme greffière à bord du Voyageur, un vaisseau
qui creuse des tunnels dans l’espace, où ellequi creuse des tunnels dans l’espace, où elle
apprend à vivre et à travailler avec desapprend à vivre et à travailler avec des
représentants dreprésentants d

Le Bal des ardentesLe Bal des ardentes

 Le commissaire Ange-Marie Barthélemy, Le commissaire Ange-Marie Barthélemy,
spécialiste de l'antiterrorisme, est envoyé sur lesspécialiste de l'antiterrorisme, est envoyé sur les
lieux d'une explosion au cœur de la cité phocéenne.lieux d'une explosion au cœur de la cité phocéenne.
Plusieurs indices laissent à penser que cet attentatPlusieurs indices laissent à penser que cet attentat
non revendiqué est lié au trafic de drogue. Avec sonnon revendiqué est lié au trafic de drogue. Avec son
&#xE9&#xE9

Mémoire : Les champs de braisesMémoire : Les champs de braises

 Un destin : De Buchenwald au putsch d'Alger en Un destin : De Buchenwald au putsch d'Alger en
passant par la grande passion indochinoise, Héliepassant par la grande passion indochinoise, Hélie
de Saint Marc a vécu la plupart des tumultes et desde Saint Marc a vécu la plupart des tumultes et des
contradictions de notre histoire contemporaine. Uncontradictions de notre histoire contemporaine. Un
homme : On a dit de lui qu'il portait sa vie dans sonhomme : On a dit de lui qu'il portait sa vie dans son
regard. Courageux et m&#xEregard. Courageux et m&#xE

Soleil Froid T01 H5N4Soleil Froid T01 H5N4

 Un homme avance dans les vallées alpines, Un homme avance dans les vallées alpines,
accompagné dun robot de portage L2S. Il chercheaccompagné dun robot de portage L2S. Il cherche
un refuge, loin des terres basses infestées par unun refuge, loin des terres basses infestées par un
virus mortel. Jan ne se fait pas dillusions : les troisvirus mortel. Jan ne se fait pas dillusions : les trois
quarts de la population humaine ont été emportésquarts de la population humaine ont été emportés
par lépidémiepar lépidémie
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
J'ai reçu le livre avec plein de feutre dessus ! Ne correspond pas du tout à l'état indiqué dansJ'ai reçu le livre avec plein de feutre dessus ! Ne correspond pas du tout à l'état indiqué dans
l'annonce. Honteux !l'annonce. Honteux !

 Review 2: Review 2:
un petit livre pour annoncer l'arrivée du nouveau bebe dans la maison et ca passe de suite mieuxun petit livre pour annoncer l'arrivée du nouveau bebe dans la maison et ca passe de suite mieux
!!!!!!
ca permet d'en parler grace a ce personnage sympatique mais qui sait parfois bien faire revivreca permet d'en parler grace a ce personnage sympatique mais qui sait parfois bien faire revivre
les emotions de nos enfants !!les emotions de nos enfants !!

 Review 3: Review 3:
Les livres de la collection de tchoupi sont justes excellentes. Elles sont courtes mais a la foisLes livres de la collection de tchoupi sont justes excellentes. Elles sont courtes mais a la fois
précise juste ce qu'il faut pour intéresser les tout petit. On s'identifie vite a lui. Je recommande ceprécise juste ce qu'il faut pour intéresser les tout petit. On s'identifie vite a lui. Je recommande ce
livre.livre.

 Review 4: Review 4:
Tchoupi vient d'avoir une petite s?ur qui rentre enfin à la maison, ce livre raconte un peuTchoupi vient d'avoir une petite s?ur qui rentre enfin à la maison, ce livre raconte un peu
comment cela se passe avec les bons et mauvais cotés, selon le point de vue de Tchoupi biencomment cela se passe avec les bons et mauvais cotés, selon le point de vue de Tchoupi bien
entendu ; tout n'est pas dit mais pour part, je rajoute du texte en fonction de mon petitentendu ; tout n'est pas dit mais pour part, je rajoute du texte en fonction de mon petit
bonhomme et ses appréhensions dues à l'arrivée prochaine de sa petite s?ur !!!!!bonhomme et ses appréhensions dues à l'arrivée prochaine de sa petite s?ur !!!!!

 Review 5: Review 5:
Je découvre cette collection et c'est un beau cadeau à faire au 1er enfant lors de la naissanceJe découvre cette collection et c'est un beau cadeau à faire au 1er enfant lors de la naissance
d'un second enfant.d'un second enfant.
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